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(No. 76.)

Circulaire au ckrffê.

f Archevêché de Québec,
l 15 Avril J878.

I. Visite pastorale.

IT, Hotvaites,

111. Proijag-ation de la Foi. ;

ly. Eapport annuel,

Y. Confession des enfants durant "année.

Vr. Avis à donner concernant les insectes qui dévorent les
patates.

Monsieur,

%
Vous recevrez avec la présente l'itinéraire de la visite

pastorale de 1878 L'incertitude où je suis encore sur
époque ou aura heu l'érection d'un diocèse à Chicou-
imi ne me permet guère d'annoncer une visite dans ce
territoire pour cet été, avec le risque d'être obligé d'v

S"rv:iif'
'''"^'^" ^^"^^^ ' '''^ p--"^«--

Le mandement (No. 37) pour la seconde visite pas-
oiale, sera publie tel qu'il est dans les paroisses où c'estk seconde fois seulement que je les visite. Dans les

dn.lt •^''' P?^^'" ^^'^ """ ^^S^'^ modification
flans les premières phrases, parceque c'est la troisième

i'S
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fois que je lev visite. Il faudra aussi publier le prône
sur la confirmation {voir Vapp, du rituel, page 40). Si
vous n'avez pas ce mandement, il vous sera envoyé sur
demande faite à M. Collet.

II.

La retraite de MM. les Cures s'ouvrira au Séminaire
mardi le 27 août prochain au soir, pour se terminer
m^ardi le 8 septembre au matin. Celle de MM. les

Vicaires, et autres prêtres obligés à l'examen annuel,
s'ouvrira à i'Archevèché, mardi le 10 septembre, au
soir et se terminera mardi, le 17 du môme mois, au
matin. '

rinvite spécialement à la première MM. les Cure's
n'ont pu assister à celle de l'année dernière. Quant

J'

qui nont pu „.... .^ , .,,.,.,, ucuicxc. v^uctui
ii^ la seconde, l'exiguité du local où elle a coutume
d'avoir lieu, fait désirer qu'elle ne soit suivie, autant
que possible, que par MM. les Vicaires et autres prôtren
tenus ù l'examen.

L'on devra arriver à la retraite dès le comme -e*

ment, et en suivre les exercices jusqu'à la fin, t^m
céder dans l'intervalle la place à un autre.

Tous les prêtres du diocèse, même ceux employés
dans les Séminaires et Collèges, qui n'ont pas encore
quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se

rappeler que le règlement publié dans la circulaire du

5 juin 1855, concernant l'exxmen qu'ils doivent subir,

est un règlement permanent fondé sur le XII décret

du premier Concile Provincial, qui exige aussi des

mômes prêtres qu'ils présentent deux sermons sur les

sujets déterminés par l'évoque. Ils feront donc leur

possible pour s'y conformer, sous peine de suspense.
L'examen commencera lundi, veille de la seconde
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2.

3.
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7.

8.
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10.

11.

12.

13.
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15.
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n.
18.
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20.
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22.

23.

24.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

TABLEAU MENTIONNE CI-DESSU.**.

Eivièio du Loup ot St-Aiitonin,

Notre Damo du Portage et St-Andréj
St-AIexandie et Sto-Hélèno,
Kamouraska et St-Passchal,

ht-Denis, St-Philippe et Alont-Carmel,
La Eivière-Ouello et St-Pacùme,
Ste-Anne et St-Onézime,
St Eoch et Ste Louise,

St-Jean PortJoly et St-Aubert,
L'Islet, St-Cyrille et St-Eugùne,
Le Cap St-Iguuf-e et Sl-Thoma^s,
St-Pierre et St- François,

Berthier et St-Valier,

St-Eaphac'i et St-Cajétan d'Armagli,
St-Micl^el et Beaumont,
St-Gervais et St-Charics,

St-Laza e et Ste-Ciaire.

Buckland, Montminy et St-Magloii-e,

Ste-Germaine et Ste-Justino,

Ste-IIénédino et SteAlarguerîte,
St-Edouard et St-Malachie de Framplon,
St-Côme, St-Gcorge et St-Franc;ois de la B
St-Sébastien et St-Vital,

St-Honoré et St-Evariste,

St-Victor et St-Ephrem de 'Iring,

St-Josepli et St-iFrédéric,

eaucc,

Ste-Marie et SS-Anges,
St-EIzéar et .St-Séverin,

St-Sylvestre, Broughton et S.-Cœur,
St-Narcisse et St- Patrice,

St-Ferdinand et Ste-Sophie,
St-Calixte,

Ste-Julie et Inverness,
St-Isidoro et St-Lambcrt,
Sto-Anastasie et Ste-Agathe.
St-Anselme et St-ïïenri,

St-Joseph de la Pointe Lévia, N, D. do la Victoire ot

St-David,

St-Jean Chrysostôme ot St-Romuald,
St-Nicolas et St-E tienne de Lauzon,
St-Antoine et St-Apoliinaire,

Ste-Croix et StFlavien,
Lotbiuière et St- Edouard,
SteEmmélie et St-Jean Deschaiilons,



ITINERAIRE DE LA VISITE EPISCOPALE DE 1878.

l.-Laval
Lundi, 10 et 11 juin

^.—Ange Gardien jj „ jg „
3.—Sainte Anne 12 jy ,, j^ „
4.-8. Péréol

,

'

14,. jg .,

^—S. Tite 15 .. Ig „
6.-S. Joachim

, i)m. 16 " 17 "
T.—Château Richer j^ « jg „
8—Beaui)ort et Sault Montmorency. 18, 19" 20 "

9.-()harle8bourg (1) Fête-Bim. 20 " 21 "
10.—Lac Beauport

^ 22 «
11.—Stoneham..,.. 22" 23 "

12.-Tewkosbury ZZ, Dim. 23 " 24 "
\6.— Valcartier

fc f

3 "

4 "

14.—Ste. Catherine
15.—S. Raymond
1«.— S. Basile ,.........'.... ,'

i7.—S. AI ban
' .".'."/.**

.''****

18.—S. Casimir, ,__

19.-S. Ubuld Z'Z...Dim. 30 "

20._N. D. de Batiscan (J) 1 u
21.—Grondines

_^^
22.—Deachambault,.....,

,

23.—Portneuf. ....]...'.,]*

24.—Cap Santé g ,^

25.-Ecureil8 ....,., ZZZ.^.BiM, 7 "
26.—Ste. Jeanne
27 —Pointe aux Trembles
"28.— S. Augustin
29.—Ancienne Lorette
30.—S. Ambroise , ^9
31.-S. Félix....- :.:'. ;,:z::.i?^
32,—s. Colomb.
33.- Ste. Foye

24 " 25 «

25 " 26 "

26 " 27 "

27 " 28 "

28 " 29 "

29 « 30 "

1 juillet.

2 '<

4 "

5 "

5 " 6 «

7 "

8 "

8 " 9 "

9 " JO "

10 " 11 "

11 " 12 "

13 " 14 "

14 " 15 "

15 " 16 "

en Octobre.

\\.) Coucher à Charlesbourg le 21 au soir allpr nn in,, n

^ ni V! ^ J"''u^' "'^''o^ 1^
confirmation à 7 h. à N. D. de Eatiscan • Htn*.r a&). Ubald, coucher à S. Cas mir. Le 3 au matin i q jf

^"?°^"
>
^îner a

(Grondines où l'ouverture de la visite aura lieuT ifh. P. M ^P'" P""' '"'

h ',."*

3**" I
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44.

45.

4»i.

47.

48.

4!)-

50.

51.

52.

5:j.

54.

55.

6(J.

57.

58.

59.

(;o.

(Jl.

62.

63.

64.

65.

66.

67,

68,

5

Los Grondino.s ot Doschambault,
St-Ubuld, St-CaHimir ot St-Albun,
PortiioHt'ot Ciip Santé,
St-lWJlo ot St- Raymond,
La Pointo-aux-TrotnbloH et St-Augu.stiii,
Los Ecureuils ot St-Joanno,
St-C'olomb ot Sto-Foyo,
Ancionno Lorotto ot St-Ambroiso.
Charlo.sbourg ot Stonobam,
Boauport ot Sault Montmoroncy,
Sto Cathoritio ot Valcartior,
L'Ai)go Gardion ot lo Chàtoau Richor,
Ste-Aniio ot St-Joachim,
St-Ferréol ot St-Tite dos Caps,
La Petite Hiviùre ot la Baie StPaul.
St-Urbain ot St-Hilarion,
Los Eboulomonts et St-Irénéo,
La Malbaio ot Sto-Agnès,
St-Fidùlo ot 8t-Siméon,
N". D. du Lac, St-Louia et St-Prime,
Ilobortvillo et St-Jérôme,
N. D. do LatoiTiùreot St-Dominique,
Chicoutimi, Sto-Anno et St-Fulgence,
St-Alpaonso et St-Alexis,
Tadousac, Escoumains et Mille Vaches.

N. B.—MM. Jes Cures et Missionnaires dont les
puroisses ne sont pas mentionnés dans le tableau
ci-dessus, pourront venir ù la retraite en les recomman-
dant aux soins de leurs confrères voisins.

MM les Curés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranger
ensemble, de manière à laisser a un seul d'entre eux
le som de toute l'île.

m

h ,''•'

U

iir.

Cest dans le cours du mois d'août que les aumônes
pour la Propagation de la Foi doivent être transmises
au trésorier, M. Têtu, aumônier de l'Archevêché

Messieurs les Missionnaires qui ont besoin
>l location de la Propagation de la Foi, pour eux-mêmes

d'une
W
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on [)onr î<'urâ inîs8Îoiis, doivent (îoiinor (ïiuH îo coum
(lu niuis d'iioAt» chiiqne auru'o, iiu compte exact du leurs

besuiiiH et des niiHoiiH tint «léiiiontrerit In iiécesHité de
cette ullocatioii. Faute de we conformer à cette règle

ils s'exposent ti en être priv(5s. Ils ne doivent pas

oublier de donner aussi uu rapport sur leurs mission«
alin d'intéresser tous les lidèles ù cette «inivre, par le;*

extraits (lu'on on fera dans les annales»*
\.

Je remarque avec peine «pie tpielques paroisses n*()nt

pas envoyé leur contribution à r(LHivr(i de la Propaga-
tion de lu Foi» tlepuis deux ou trois ana.

Je vous prie doue de vouloir bien me faire connaitn
la cause de cotte omission, et de prendre les mesures
que vous jugerez convenables pour la faire réparer au
plus tôt.

Veuillez bien rappeler aux personnes chargées di

recueillir ces contributions, que c'est un devoir pour
elles de les transmettre exactement au trésorier de

l'œuvre» tous les uns, dans le mois d'uoût.

Je profite uussi de l'occasion pour vous prier ins«

tumment de travailler avec persévérance à exciter et à

entretenir le zèle de vos {)aroissienâ pour cette sainte

œuvre ; et cela dans l'intérêt de leur propre salut,

comme il vous sera fiicile de le leur fuire comprendre,
aussi bien que duns celui de nos missions, et de la cou-

version des infidèles.

IV.

MM. les Curés voudront bien se rappeler que le

rupport annuel qu'ils sont tenus de fuire suivant lu for-

mule donnée à la page 119 de l'Appendice du rituel,

doit être présenté avant le premier septembre.



Ho rn|)i,oii tient Otre ôcnt sur pnpîor in quarto, pour
4"'I pniHHo fao.loment ôtro inséir dans Ich cartablcH
particuIiorH do cliaquo pan.iHse ou inission, et non pan
Hiir petit f)iipu;r à lettres.

'

Diw.H loH rapports anniiols on omet quoînuefoLs des
féimnscvs Hous protoxto .,u'ello8 sonl les niênicvs nue les
unneeB precdd.ntes. ou bien nu'on ,.'a rien ù dire...
Uc lu 11 arrive que (piand j'ai Uoin de quelque infbr-
nation, jo .uih ob ig(^, de parcourir plusieurs rapportH
po-r tnuiver ce qu'il ,ne faut, et eoninie cela remonte
fieiquefois a plusieurs nun6oH, je ne puis avoir de
certitude *<ur V6m actuel des choses.

Ce rappom doivent être signéy et datés.

soonnd r*' "-f
^ "^^ '^^'i^'^"' '^-^ rordonnance de notre

nf^ - r-"
' ^'«"^^^'"""^

1^' -nombre de fois que les
entants doiveni être confessés chaque année: " Parochi
quantum fier, poterit, mltem bis aui ter in mno eon
confitentes audiant, prœsertin, cum jam incipiunt at-

^
ngere letatem pnmae con.nuuiionis, atque ad gratiam

•'
; w/^"'"' K ?"'"H!"^

^'^^"^^»"t' ^'J«« préparent,
cl spositoque absolvant." Il ne suffit donc pas de les^^^ovune Ms par année. Le seul moyen de s'as-

xcs ZATT'' ^'"'' f '\ ^^' ^•^''"HH- à des époques

t7;Tv f'-^'
««^t ^ï^"« les écoles, surtout quand

1
s ag, a endroits un peu éloignés de l'église. Lesm tructionssurla visite annuelle de la paraisse ( ^;>.I^^du RM, page 115...). rapportent le texte du

semenf^T'? V «bl^g^ chaque curé à faire un recen-
"

1 r^'*"*''^"'^'^^""'
de la paroisse et de mai-

nei distinctement quels sont les communiants et les
n-conimuniants. Avec ce tableau à la main, rien de

plus iacile que de s'assurer si tous les enfliuts en Age de
^^e confesser se sont présentés. Four s'être trop confié



»

à la bonne volonté des parents, un curé s'expose à ré-

pondre de leur négligence, en laissant croupir dans le

péché et les mauvaises habitudes, de pauvres enfant?i

qu'un peu plus dt soin aurait sauvés. Le plus souvent

ce sont précisément ceux qui auraient plus besoin do

se confesser qui ne se présentent point.

VI. . ; .

Le 13 juin 1877, je vous ai adressé une circulaire

(No. 66.) .ians laquelle je vous invitais à mettre vo-:^

paroissiens en garde contre les ravages de cet insecte

qui dévore It^ feuilles et la tige de la patate etjiar là

fait périr cette plante si précieuse pour notre pays.

Grâces à Dieu, les ravages de cet insecte n'ont pas

été bien sensibles l'année dernière, mais il ne faut pas

oublier qu'il se multiplie et voyage avec une effrayante

rapidité et qu'il est de la plus grande importance de le

détruire sans délai là où il fait son apparition. Chaque

cultivateur doit donc visiter soigneusement et fréquem-

ment SCS champs, ei s'aiaer de tous les membres de sa

famille pour détruire l'insecte à ses différents états et

surtout ses œufs. Le moyen le plus sûr de l'anéantir

est de le jeter au feu.

Tout en invitant vos paroissiens à recourrir aux

moyens humains pour arrêter ce fléau, vous ne man-

querez pas de les exhorter à implorer le secours de

fJieu. A cet effet, je vous autorise à faire des prières

et des processions publiques toujours si efficaces dans

les temps de calamité. Nous implorerons particulière-

ment la puissante protection de la Bonne Sainte Anne,

patronne de notre province. Cette procession se fait

comme aux rogations.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sin-

cère attachement.

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.

if
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